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POURQUOI CETTE ÉTUDE ?
• CONTEXTE
Plus de 16% de la population de l’Union Européenne vit
en situation de pauvreté.
Et n’a pas accès à des produits et services essentiels.
Pouvoirs publics et société civile seuls ne peuvent répondre à ces
besoins, malgré les innovations des Entrepreneurs Sociaux.

Émergence de modèles « Inclusive Business » positionnant
l’entreprise comme un générateur d’impact social.
Démarche embryonnaire en Europe, les différents
secteurs opèrent encore en silos.
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POURQUOI CETTE ÉTUDE ?
• OBJECTIFS
Dresser un panorama des besoins essentiels et des
marchés représentés par les populations pauvres de
7 pays européens.
Encourager les entreprises à explorer de nouvelles
opportunités business et à repenser leurs modèles.

Démontrer la pertinence des innovations sociales et
le potentiel de co-création entre entreprises,
Entrepreneurs Sociaux et pouvoirs publics.
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DES BESOINS NON COUVERTS
• SUR LES 7 PAYS ÉTUDIÉS…

50

millions de
personnes pauvres

= 220

milliards
d’euros
de dépenses

12 millions de personnes subissent des privations sévères liées au logement
 Estimation du marché du logement pour les populations vulnérables :
€ 124 milliards
21 millions de personnes ont du mal à se chauffer
 Estimation du marché de l'énergie du domicile pour les populations
vulnérables : € 25 milliards

46 millions de personnes sont obèses
 Estimation du marché de l'alimentation pour les populations vulnérables :
€ 60 milliards
6

DES BESOINS NON COUVERTS
60% des français en 2010 ont différé ou renoncé à des soins de santé pour des
raisons économiques
 Estimation du marché des mutuelles pour les populations vulnérables : € 14
milliards
11% des revenus des personnes pauvres sont attribués au paiement de prêts (UK)
 Estimation du marché des services financiers pour les populations vulnérables
: € 12 milliards
15M de personnes sont au chômage dont 45% sont dans une situation de
pauvreté
 Potentiel de réduction des coûts liés au chômage : € 72 milliards

Le développement de collaborations entre le monde du Business et du Social peut
permettre l’émergence de modèles hybrides à même de mieux répondre à ces
besoins, de créer de nouvelles opportunités de marchés pour les entreprises pionnières,
de réaliser des économies pour la société et de créer de l’emploi
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OPPORTUNITÉS LIÉES À LA CO-CRÉATION

ENTREPRENEURS
SOCIAUX

ENTREPRISES

Démultiplier leur impact
social à grande échelle en
mettant à profit les « actifs »
de la grande entreprise
Créer de nouveaux revenus
pour les projets sociaux
Accéder à de nouvelles
compétences

De nouveaux marchés incluant
les populations vulnérables

POUVOIRS PUBLICS
Retour sur investissement
des programmes sociaux
Impact sur les finances
publiques
Renforcement de
« l’économie positive »

Un laboratoire d’innovation de
rupture sur le cœur de métier
Un positionnement RSE et une
empreinte sociale renforcés
Un vecteur de motivation des
collaborateurs en quête de sens
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UN MODELE DE CO-CREATION
LA CHAÎNE DE VALEUR HYBRIDETM
Une réponse à un besoin social essentiel au travers d’une
approche de marché à fort potentiel de déploiement.

Des entreprises et des entrepreneurs sociaux associant
étroitement leurs cœurs de métiers, leurs compétences et leurs
ressources.

Un potentiel de rentabilité représentant un nouveau marché ou
un avantage compétitif au-delà de la philanthropie ou de la RSE.
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CHAÎNE DE VALEUR HYBRIDETM

Un potentiel d’impact social important au-delà d’une
région ou d’une entreprise spécifique.

Une ambition de transformer les marchés traditionnels.
Création de
valeur sociale

DES MODÈLES
ÉCONOMIQUES
INNOVANTS À LA
CROISÉE DU BUSINESS
ET DU SOCIAL

Entrepreneurs
Sociaux, ONG et
ESS

Inclusive Business
Chaînes de Valeur
Hybrides

Economie de marché

Création de
valeur économique 10

PÉRIMÈTRE ET DÉMARCHE DE L’ÉTUDE

• PÉRIMÈTRE GÉOGRAPHIQUE
7 pays représentant une diversité de situations en
Europe et dans lesquels Ashoka et Accenture sont
présents*.

DÉFINITION D’UN CŒUR DE CIBLE
Personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté,
auxquelles s’ajoutent, le cas échéant, les autres
populations vulnérables concernées selon le secteur.

*France, Belgique, Allemagne, Pologne, Irlande, Espagne, Royaume-Uni
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PÉRIMÈTRE ET DÉMARCHE DE L’ÉTUDE
6 secteurs clés

liés à des besoins essentiels des populations pauvres

En 5 étapes:
1

Identification des populations vulnérables en situation de précarité.

2

Estimation du marché que représente la couverture de ces besoins.

3

Analyse des demandes non couvertes des populations vulnérables.

4

Identification des freins et leviers actuels du marché.

5

Illustrations d’innovations sociales pertinentes.
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DÉFINITION DE LA PAUVRETÉ
Une définition « statistique » utilisée pour l’étude quantitative :

Personnes pauvres : Personnes vivant en dessous du seuil
de pauvreté, fixé à 60% du revenu médian national 1

Mais qui va bien au-delà de la simple pauvreté matérielle :
La pauvreté est bien plus complexe que la pauvreté
matérielle. C’est une condition d’esprit, un manque de
réseaux, d’opportunités, une exclusion sociale ²

1/ Définition utilisée par Eurostat, l’INSEE et partout en Europe. Les US et le Canada utilisent eux une valeur absolue.
2/ Caritas
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50 MILLIONS DE PERSONNES PAUVRES
• SOIT PLUS DE 16% DE LA POPULATION
Allemagne
Belgique
Espagne
France

17%

0,5

16%

Irlande

10,5

15%
1,5

Pologne
Royaume-Uni

13%

9,5
21%

8,5

18%

6,5

13

16%

1

Nombre de personnes
pauvres en millions

1

Pourcentage de la
population totale

*Définition utilisée par Eurostat, l’INSEE et partout en Europe. Les US et le Canada utilisent eux une valeur absolue.
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50 MILLIONS DE PERSONNES PAUVRES
• DES SEUILS DE REVENUS DIFFÉRENTS EN FONCTION DES PAYS DE
L’ÉTUDE
Revenu mensuel au seuil de pauvreté, personne seule (2010)

1000 €
850 €

600 €

200 €

*Définition utilisée par
Eurostat, l’INSEE et partout en
Europe. Les US et le Canada
utilisent eux une valeur
absolue.
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UNE POPULATION DE PERSONNES PAUVRES QUI AUGMENTE
DEPUIS 2009
Evolution 2009- 2011 du pourcentage de personnes pauvres

+2,3pts
21,8%
2009
2011
Evol. 09/11 (en points)

19,5%

+0,6pts
17,7%

+0,3pts

+1,1pts
+0,7pts

16,1%
15,3%

+1,1pts

14,6%

15,5%

17,1%

17,3%

17,1%

15,8%

15,0%

14,0%
12,9%

Total

FR

BEL

IRL*

GER

POL

GB*

ESP

Source : Données Eurostat
* Evolution 2009-2010
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PORTRAIT DES POPULATIONS PAUVRES EN EUROPE

• RÉPARTITION DE LA POPULATION PAUVRE
35%

Variabilité selon les pays

par âge

Faible

Moyenne

Forte

<25 ans

48%

25-65 ans

69% (ESP)
40% (FR)

+65 ans

17%

par zone d’habitation

Urbain
Péri-urbain

Source : Données Eurostat, données 2010

50%
71% (RU)
25% (Pol.)

24%
26%

Rural
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PORTRAIT DES POPULATIONS PAUVRES EN EUROPE

RÉPARTITION DE LA POPULATION PAUVRE
67%

en fonction de la
structure familiale

Famille

11%

22%

Source : Données Eurostat, données 2010

87% (ESP)
48% (ALL)

Faible

Moyenne

Forte

Mono
Parental
Seul

46%
chez les 15-74 ans
par niveau d’étude1

Niveau 0-2

1 Niveaux 0-2 : Education préprimaire, Enseignement primaire de
premier cycle, Enseignement secondaire de premier cycle;
Niveaux 3-4 : Enseignement secondaire de deuxième cycle,
Enseignement post secondaire non supérieur, Niveaux 5-6 :
Enseignement supérieur de premier cycle, Enseignement
supérieur de deuxième cycle

Variabilité selon les pays

69% (ESP)
35% (Pol.)

42%

Niveau 3-4
Niveau 5-6

12%
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SUREPRESENTATION PARMI LES POPULATIONS « SENSIBLES »

Taux de pauvreté au sein des segments de la population les plus exposés

Segment de population

Population
Totale
( 2010, millions)

Population Pauvre
( 2010, millions)

% de pauvreté par segment

46%

Chômeurs

15,2

6,9

Familles
monoparentales

15,2

5,8

Jeunes1

87,1

17,8

20%

Ruraux2

65,7

13,1

20%

38%

% de la population totale pauvre 16%

En outre, 49% des personnes en situation de privation matérielle sévère3 (9,1 M) ne sont pas considérés
comme pauvres selon la définition statistique
1/ Par jeune, on entend moins de 25 ans. 2/ Personnes vivant dans des zones faiblement peuplées, où se trouvent moins de 1000 habitants au km2.
3/Situation de privation matérielle grave : Conditions de vie fortement affectées par le manque de ressources, avec 4 critères de privation simultanés (régler le loyer ou les factures pour les services d’utilité publique,
chauffer convenablement le domicile, consommer de la viande, du poisson ou un équivalent protéiné tous les deux jours, acheter une voiture, acheter une machine à laver le linge, acheter une télévision couleur, faire
face à des dépenses imprévues, partir en vacances hors du domicile une semaine par an, payer une connexion téléphonique ).

Source : Données Eurostat, données 2010
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UNE RÉALITÉ : VIVRE AVEC 18€ PAR JOUR
environ 1800€ par mois, soit par jour et habitant du foyer…

pour se chauffer

=

1€

5€

pour se loger

2€

pour se
déplacer

4€

pour
se nourrir

2€

pour se soigner et
s’assurer

1€

pour s’habiller

1€

1€

pour
communiquer

1€

pour
se divertir

pour équiper
son logement

…et un poids des dépenses contraintes « pré-engagées » de 45%, ayant
progressé de 4pts entre 1999 et 2005.
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“LOW INCOME DOES NOT MEAN NO INCOME”

220 MDS

D’EUROS DE DÉPENSES TOTALES
DES POPULATIONS PAUVRES EN
2010

71% DES DÉPENSES SUR 5 POSTES

13

12

8

7

7

2

11

221

Autres

Enseignement

Articles de loisir

Alcool et Tabac

Biens d'équipement

Communication

Loisirs/culture

Habillement

Energies

Santé,
assurances, prot.
sociale

Transport

Alimentation

Logement

65

Total

47

20

13

11

6

Source : Estimations Accenture, sur la base de données Eurostat/ countries national statistic offices
Répartition des dépenses des pauvres assimilées aux dépenses du 1er quintile de la population de chaque pays, en 2005
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6 MARCHÉS LIÉS À DES BESOINS ESSENTIELS

de personnes ciblées
1 Nombre
(populations pauvres et vulnérables)
Services
Financiers
70M

60M

50M

Energie
domicile

Nutrition
Logement

Taille du
marché direct

Santé

• Dépenses des
ménages
• Dépenses de l’état
• Marché des
populations
« sensibles » avec des
besoins similaires

20M

Emploi*

2

10M
20Mds€

40Mds€

60Mds€

80Mds€

100Mds€

120Mds€

140Mds€

* Compte tenu de son enjeu social et sociétal, le marché de l’emploi a été également
étudié bien qu’il ne constitue pas un « marché » de même nature, l’objectif étant pour ce
marché d’optimiser le coût social du support à l’insertion et à la gestion des périodes de
transition des populations actives
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LES BESOINS ACTUELS DES POPULATIONS PAUVRES

• SERVICES FINANCIERS

63

millions de
personnes

Effet « double peine » : 11% des
revenus consacrés au paiement de
prêts à taux d’intérêts élevés (UK)

20%

de la
population

12 MDS €
de marché

Demande estimée à plus de 500 000 micro-crédits en France
Equilibre précaire entre surendettement
et exclusion financière, antichambre de
l’exclusion sociale

Manque d’informations
simples et compréhensibles

Produits inadaptés et trop sophistiqués
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LES BESOINS ACTUELS DES POPULATIONS PAUVRES

• LOGEMENT

58
33%

millions de
personnes

des dépenses des
ménages pauvres

19%

de la
population

124 MDS €
de marché

11 millions de personnes pauvres habitent dans des logements surpeuplés

3,5 millions de demandeurs en attente de logements sociaux
(France, UK, Irlande, Belgique)

Effet double peine

Conditions d’insalubrité

Complexité grandissante pour cibler et financer des besoins de logement par l’Etat
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LES BESOINS ACTUELS DES POPULATIONS PAUVRES

• NUTRITION

63
21%

millions de
personnes

des dépenses des
ménages pauvres

20%

de la
population

59 MDS €
de marché

46 millions de personnes obèses (7 pays)
20 millions de personnes touchées par la sous-nutrition (UE)

Aliments sains trop chers
Déchets alimentaires

Informations nutritionnelles complexes

Déserts géographiques
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LES BESOINS ACTUELS DES POPULATIONS PAUVRES

• EMPLOI

15

millions de
personnes

L’antichambre de l’exclusion :
45% des chômeurs sont pauvres

5%

de la
population

72 MDS €
de marché

Mécanismes mal adaptés aux évolutions du marché du travail

(flexibilité, carrière en patchwork)
Exclusion marquée sur certaines catégories
de populations (jeunes, peu qualifiés,
minorités visibles, plus de 55 ans)

Perte culturelle de l’envie de
travailler: « trappe » du
chômage et de l’exclusion 26

LES BESOINS ACTUELS DES POPULATIONS PAUVRES

• ÉNERGIE

63
5,8%

millions de
personnes

des dépenses des
ménages pauvres

20%

de la
population

25 MDS €
de marché

21 millions de personnes ont du mal à se chauffer
20 millions ont des arriérés de factures courantes
Accès insuffisant aux solutions
économiques efficientes

Augmentation des prix de l’énergie
Faible isolation et prix élevé des rénovations

Sensibilisation limitée aux problématiques d’économie d’énergie
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LES BESOINS ACTUELS DES POPULATIONS PAUVRES

• SANTÉ

51
6%

millions de
personnes

des dépenses des
ménages pauvres

17%

de la
population

14 MDS €
de marché

25% des personnes pauvres en « sousconsommation » de soins (France) 19% n’ont pas de mutuelle
Prix élevé des dépenses de santé non prises en charge

Manque de prévention

Déserts géographiques
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3 PAYS COUVRANT ¾ DES MARCHES
Répartition des dépenses des pauvres par catégorie et par pays
2010
Taille marché (2010, milliards)

Total

221

72

50

49

29

9

25%

27%

8

4

Catégories :
Autres

30%

Energie
Santé

7%

Transport

9%

6%

30%

29%

4%
3%

6%

8%

10%

4%
4%
10%

19%

Logement

29%

ALL

12%

6%
6%
10% 4%

6%
5%

10%

8%
33%

33%
20%

18%

36%
27%

ANGL

35%

10%

19%

Nutrition

19%

24%

FR

ESP

27% 26%

BE POL

21%

25%

IRL

Pays
(la largeur représente la part du marché total)
Source : Estimations Accenture, sur la base de données
Eurostat/Countries national statistic offices
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DES DEPENSES DE LOGEMENT PLUS IMPORTANTES DANS
LES PAYS EUROPEENS
Répartition des dépenses des pauvres,
2010 (1)
50 millions de personnes, 221 Milliards €
Santé

Transports

Autres

Répartition des dépenses des
populations BoP* des pays en voie de
développement /émergents, 2007 (2)
4 milliards de personnes, 5 000 Milliards $
Transports

Santé

Autres

Energie

Energie

Logement

Nutrition

Nutrition
Logement

Sont pris en compte dans le poste Autres : alcool et le tabac, les biens
d’équipement, l’enseignement, les frais financiers, l’habillement, les loisirs et
articles de loisir et les autres biens et services non encore mentionnés.

* Population gagnant en 2005 moins de $3000 par mois, dans 36 pays en voie
de développement/émergents, soit 4 milliards de personnes environ. BOP=
Base of the Pyramid.
Sources :
(1) Estimations Accenture, sur la base de données
Eurostat/Countries national statistic offices
(2) The Next 4 Billion, World Resources Institute International
Finance Corporation, 2007
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DES DEPENSES « VITALES » EN PRIORITE

Répartition des dépenses des pauvres(1)

Santé

Répartition des dépenses moyennes des
ménages (2)

Transports

Transports

Santé

Autres
Energie

Energie

Logement

Nutrition

Sont pris en compte dans le poste Autres : alcool et le tabac, les biens
d’équipement, l’enseignement, les frais financiers, l’habillement, les loisirs et
articles de loisir et les autres biens et services non encore mentionnés.

Autres

Logement

Nutrition

Sont pris en compte dans le poste Autres : alcool et le tabac, les biens
d’équipement, l’enseignement, les frais financiers, l’habillement, les loisirs et
articles de losir et les autres biens et services non encore mentionnés.
Sources :
(1) Estimations Accenture, sur la base de données
Eurostat/countries national statistic offices
(2) Eurostat, 2005 (dépenses et répartition des dépenses),
2010 (nombre de ménages)
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AGENDA
• Vision d’ensemble
• Zoom marché #1 : Services Financiers

• Zoom marché #2 : Logement
• Zoom marché #3 : Nutrition
• Zoom marché #4 : Emploi
• Zoom marché #5 : Précarité énergétique du domicile
• Zoom marché #6 : Santé
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PÉRIMÈTRE DU MARCHÉ CONSIDÉRÉ

1
Impact
Social

Les
populations
vulnérables

2
Potentiel
Économique

Les marchés
estimés

1. Les populations pauvres
2. Les populations des 1er et 2ème quintiles de
revenu dépensant +40% de leurs dépenses sur
le poste logement1
1. Le chiffre d’affaires lié aux dépenses de
logement2
2. Le chiffre d’affaires lié à la construction de
nouveaux logements
3. Le chiffre d’affaires lié à la
rénovation/maintenance des logements
existants
Autres marchés non chiffrés
4. Le montant des aides de l’Etat (aide au logement,
logements sociaux), en dehors des populations
ciblées
1/ Source Eurostat, dépenses incluant également la consommation d’énergie
2/ CP04 COICOP (hors CPO45, électricité, gaz et autres combustibles, i.e loyer, entretien et réparation courante du
logement, adduction d’eau et autres services relatifs au logement), CP112 - Services d'hébergement
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ESTIMATION DU MARCHÉ
• 1 Un marché regroupant 58M de personnes en 2010…

2E représentant environ 124 Mds€

Populations vulnérables, en millions, 20101

Estimation du marché du logement pour les populations vulnérables,
2010
(en milliards d’euros)

Population pauvre
50 M

78Mds2

Population 1er et 2ème quintile
Dépenses logement >40%
27 M

26-30Mds2

16-20Mds2

2-3

8

4-5

14-17

22-25

19

120
120
128

13
58
58

128

65

31

Pauvres, dépenses Pauvres, dépenses
de logement <40% de logement >40%
des dépenses
des dépenses
totales
totales

Autres
populations
1er/2ème Quintile,
dépenses
logement >40%
des dépenses
totales

Dépenses de logement
Population pauvre

Rénovation et
maintenance de
logements existants

Construction de nouveaux
logements

Autres populations 1er/2ème Quintiles,
dépenses logement >40%
1/ Source Eurostat
2/ Estimations Accenture. Estimation du marché de la construction du logement et de la rénovation de logements sur la base de taille de
marché 2011, extrapolée sur les populations ciblées en 2010 – La quote-part des coûts de rénovation effectuée par les particuliers et
inclue dans les dépenses de logement a été soustraite des coûts de rénovation
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REPARTITION DU MARCHÉ PAR PAYS
Répartition du marché logement par catégorie et par pays
2010
Taille du marché (2010, milliards)
Total: 124

45

30

11%
34%

23

15

19%

21%

25%

4,5

1,5

20%

18%

11%

Catégories :

15%

17%
27%

Rénovation/
maintenance

5

15% 26%

9%

Construction
Dépenses de
consommation

78%
64%

57%

ALL

52%

GB

FR

ESP

60%

67%
54%

BE POL

IRL

Pays
(la largeur représente la part du marché total)

Source : Estimations Accenture. Estimation du marché de la construction du logement et de la rénovation de
logements sur la base de taille de marché 2011, extrapolée sur les populations ciblées en 2010
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DEMANDES NON COUVERTES
1.

Un coût « contrainte » très important

•

Les pauvres consacrent en 2010 près d’un tiers de leurs dépenses au logement. Près de 40% d’entre eux, 19 millions, y consacrent
plus de 40% (dépenses pré-engagées)
Respectivement 5 millions de personnes pauvres (14% de plus qu’en 2005) et 8 millions de personnes non pauvres sont en situation
d’arriérés d’hypothèque, de loyer ou de facture
Effet « double peine » sur le logement : les ménages pauvres paient plus cher par m2 notamment les loyers du locatif, l’assurance
habitation, les crédits immobiliers, etc.

•
•

2.

Des conditions de logement précaires

•
•

12 millions de personnes subissent des privations sévères : logements remplissant au moins une des conditions d’insalubrité (fuites
du toit, absence de salle de bain ou de douche, toilettes extérieures ou habitation considérée comme trop sombre)
11 millions de personnes pauvres vivent dans un habitat surpeuplé (dont une majorité en Pologne)

1.

Un déficit de logements

•
•

Evolution forte du prix des logements et des loyers depuis 2000 (+50% en France depuis 2000)
Plus de 8 millions de personnes non pauvres des 2 premiers quintiles de la population consacrent plus de 40% de leurs dépenses au
logement
L’évolution de la pauvreté, des coûts liés au logement, et l’augmentation du nombre de ménages et de sa structure mènent à une
demande grandissante en logements sociaux
Demandes de logements sociaux en attente : 1,7 millions en France; 1,6 millions en Angleterre; 100 000 en Irlande; 152 000
en Belgique
Les logements sociaux représentent 10% du parc et 12% des logements construits en 2009
Ils n’abritent « que » 32 millions de personnes (environ 50 millions de pauvres), et ne sont généralement pas réservés aux
seules populations pauvres

•

•

Sources : cf graphiques détaillés en annexes. 1/ Hors consommation d’énergie, 2/ Consommation d’énergie inclue, 3/ Eurostat, 2005, 4/ Etude BCG 2011, en
France, sur le marché locatif privé, ou sur les charges du parc social 5/ 2012, 6/ 2006, 7/ 2011, 8/ 2010, 9/ Sources Eurostat, National statistic office,
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estimations Accenture; en France par exemple, plus de la moitié de la population est éligible à un logement social

FREINS CLÉS DU MARCHÉ
1.

Coûts du foncier

•
•
•
•

Déficits d’investissements dans le logement social
Trop de logements relégués en bordure des villes, sans véritable logique d’aménagement cohérente et sans transports appropriés
Problèmes de ghettoïsation et manque de mixité sociale
Tendance à la réduction des coûts d’investissement au détriment des coûts de fonctionnement (nécessité d’une adaptation des
normes et des lois)

2.

Logique court-termiste

•
•

Pour les constructeurs: qualité dégradée, matériaux non isolants, priorisation du bas coût sur la taille et la qualité du logement
Pour les habitants : « je n’investis pas et je laisse se dégrader » menant à des coûts importants de rénovation par
la suite

3.

Appropriation du logement

•

Faiblesse du niveau d’accompagnement individualisé actuel pour aider les habitants à s’approprier leur nouveau logement,
notamment sur la technicité de l’habitat mais aussi sur les besoins des nouveaux habitants (particulièrement ceux précédemment
sans logis)
Manque d’informations au niveau de la gestion de consommation liée aux caractères spécifiques de l’habitation, sur l’environnement
(commerces, écoles)

•
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LEVIERS CLÉS DU MARCHÉ
1.

Le financement

•

Création de mécanismes de financement innovants et durables (démembrement de propriété, bail emphytéotique)

2.

Le lien social

•

Identification des personnes en difficulté et de leurs besoins

•

Implication des habitants afin d’améliorer l’appropriation et l’utilisation de leur logement

•

Renforcement du lien social au sein des quartiers

3.

La mobilisation politique

•

Augmentation de l’impact des politiques publiques sur la définition des normes de construction et sur la gestion foncière

4.

Les technologies

•

Utilisation de nouvelles technologies (exemple: redécouverte d’anciens matériaux plus efficaces énergétiquement) afin d’optimiser le
coût complet d’un bâtiment sur sa durée de vie
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INNOVATIONS SOCIALES
Logique
Court-termiste

•

Investissements solidaires : participations à
l’achat de biens immobiliers destinés à la
location à des personnes à faibles ressources
Un toit pour tous, France

•

Création d’un marché du logement
intermédiaire via le mécanisme de
« Community Land Trust »
B.Paterson, Royaume-Uni

•

Entité qui influence la législation pour
promouvoir les baux emphytéotiques
communautaires (99 ans)
Sostrecivic, Espagne

•

•

Modèle incluant les charges dans le
loyer, incitant le propriétaire à construire
des habitats efficaces énergétiquement
Chênelet, France

Appropriation du
logement
•

Microcrédit et accompagnement pour les
jeunes sans abris
First Place Fund for Youth, USA

•

Prise en charge de la réhabilitation de
logements dégradés en contrepartie d’une
mise à disposition pour des familles en
difficulté
Les Toits de l’Espoir, France

Modèle Kronsberg : prix des terrains en
fonction des labels énergétiques des
logements construits
Hannover City Council, Allemagne

Politique

Financement

Coût du foncier
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INNOVATIONS SOCIALES
Logique
Court-termiste

Coût du foncier

Lien Social

•

Technologies

•

Mixité intergénérationnelle et sociale, par
l’accès de logements décents et à faible
loyer, au cœur des agglomérations
Habitat et Humanisme, France

Logement social modulable, permettant
d’accommoder les changements des
besoins en espace d’une famille
grandissante
Projet Kaz Bremner, Canada

•

•

Appropriation du
logement

Auto construction écologique
accompagnée permettant aux familles de
co-construire elles-mêmes leur logement
écologique et de bénéficier d’un prix
moins élevé.
La Manufacture Innove, France

•

Formation des habitants sur l’utilisation de
l’habitat et la gestion rationnelle des
consommations
Chênelet - Cellules vertes, France

•

Modèles de Résidence Hôtelière à Vocation
Sociale (RHVS) mixtes : personnes
défavorisées et clientèle classique (cette
dernière permettant le financement
pérenne de la structure)
Aurore, France

Développement d’un centre de formation
aux techniques durables et utilisation /
fabrication de matériaux locaux et
naturels
Chênelet, France

•

Ecran permettant de communiquer aux
locataires les services proposés par les
habitants,
des
informations
sur
l’immeuble, l’actualité du quartier.
Optimisation
de
la
circulation
d’informations
Ascenseur Numérique, France
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Ashoka Centre
28, place de la Bourse
75002 Paris
www.ashokacentre.org
www.ashoka.fr
www.ashoka.org
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